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LABO-PROJET

Complexe éducatif St Exupéry 
Mouscron

1ère rencontre du 10.03.22



Objectifs de la rencontre #1 

PARTIE 1 : INTRODUCTION 

● Qui sommes-nous ? 
● Travailler en Intelligence Collective

PARTIE 2 : CADRE ET MISSIONS DES LABOS-PROJETS

● Organisation
● Espace web de l’équipe

PARTIE 3 : BRAINWRITING

● Besoin/envie et priorités de l’école
● méthode collaborative et créative en séance

PARTIE 4 : ET APRÈS ? 

● Calendrier
● Projection (prochaines actions)

Prise de notes 

https://www.culturepointwapi.be/pecawapi/?CoecriturePommeroeul


Je parle en JE
Je partage mon expérience, mon vécu au service du PECA.

Je parle avec INTENTION
Intention que l’autre ne se sente pas jugé

J’écoute avec ATTENTION
J’écoute pour comprendre l’autre
Les points de vues différents sont riches et complémentaires.

Se faire CONFIANCE 
Tout est apprentissage

Le facilitateur est gardien du cadre
ET nous sommes tous co-responsables de ce cadre.



PARTIE 1

INTRODUCTION



Qui est qui ?
Qui suis-je ? 
Nom/Titre/Institution

Météo du jour ?
Avec quelle énergie je viens 
aujourd’hui ?  



Membres du labo-projet
● Babette Detournay / Meggie Vandecasteele : Centre culturel de Mouscron 
● Aurore Volt / Chantal Vermeulen : Centre Marcel Marlier 
● Olivia Verschaever : Bibliothèque de Mouscron 
● Thierry Callens : directeur 
● Magali Delcour : institutrice 
● Julie Nottebaert : institutrice 
● Martine Herpoel : institutrice 
● Ismérie Decock : institutrice 
● Sarah Goldfarb : Référente culturel - CECP
● Inês Mendes / Pauline Deroubaix : Référentes scolaires Consortium PECA-WAPI

Excusé : 
Stéphane Oertli : Directeur artistique, comédien, auteur 



PARTIE 2

CADRE et MISSIONS des 
LABORATOIRES-PROJETS 



Culture 
+ Ecole

NOUVELLES 
DYNAMIQUES
EXPÉRIMENTALES 

PROCESSUS 
COLLABORATIF 
ENGRENAGE 
INTELLIGENCE COLLECTIVE
Chacun a sa PLACE 
sur le parcoursPROJETS

CO-CONSTRUITS

THÉMATIQUES 

ÉQUILIBRE 
Qualité >< Temps 

INTERSECTORIEL
INTERDISCIPLINAIRE

OPÉRATEURS culturels CLASSES 

MATIÈRES scolaires DISCIPLINES artistiques

ENVIES 
BESOINS 
MOTIVATIONS



Proposer des découvertes-aventures culturelles & artistiques aux élèves 
● Simples ou complexes
● Reproduction de ce qui existe déjà ou construites sur mesure
● Des résidences, des visites, des ateliers, des animations, des accès à des spectacles…
● Une seule activité ou plusieurs 
● Pour une seule classe ou plusieurs 

Bienvenue dans l’aventure ! 

LA MISSION 

1 équipe mixte Culture-École qui combinent ses forces & talents 
● Opérateurs culturels, artistes (partenaires du labo-projet dont un coordinateur)
● Direction / équipe pédagogique de l’école (partenaires du labo-projet)
● Référent culturel (facilitateur-école et garant du lien pédagogique)
● Culture.Wapi (soutien méthodo et relais administratif, lien avec la FWB)

À LA MANŒUVRE  



SOUVERAINETÉ DE L’ÉQUIPE 
Vous seuls savez ce qu’il y a de mieux pour l’élève en fonction de la réalité de votre terrain ! 

● Votre équipe-labo est AUTONOME : 
○ auto-organisation
○ mise en oeuvre des projets
○ souveraineté des décisions
○ répartition du budget
○ agenda

● MODE LABORATOIRE (= pratique de l’essai-erreur) pour vivre l’intelligence collective, 
instaurer la confiance intra-équipe et booster le partage d’expérience dans la convivialité



MOYENS
Enveloppe de 4000€ pour mener les découvertes-aventures 

● Chaque équipe laboratoire établit son propre budget
● Les questions budgétaires sont traitées et décidées au sein de l’équipe 

(gratuité, mobilité, rémunération des artistes, coordination, choix opérés,…) 

Les orientations choisies et les débats menés sur ces questions nourriront une réflexion globale et permettront 
d’en tirer des apprentissages au service du PECA.

UNE COORDINATION    
Le partenaire culturel coordinateur de l’équipe = Babette Detournay (Centre culturel)

● Signataire de la convention avec le consortium PECA-WAPI = référent scolaire Culture•Wapi
● Coordination de l’équipe labo avec le soutien du référent culturel = Sarah Goldfarb
● Réception et redistribution de l’enveloppe de 4000€
● Garant du bon déroulement des aventures-découvertes au service de l’élève 
● Garant des récits et feuille de route du labo pour nourrir la réflexion territoriale
● Garant des justificatifs comptables 

Coordination comptable de l’enveloppe € = asbl de l’école 



OÙ ?
● Sur un espace commun en ligne dédié à l’équipe et au partage des ressources 
● Remplissage simple et intuitif, pas d’autres dossiers à produire 

QUOI ? 
● Les contenus des actions, calendriers, aspects pédagogiques, supports…
● Les traces des étapes du parcours, ses réussites, ses freins, son processus, ses questions…
● L’Évaluation globale et les récits de chacune des parties (enseignants, élèves, artiste, opérateur, référent…) selon 

la forme choisie par l’équipe projet
● Les grands questionnements liés à la gratuité, à la mobilité, à la rémunération des artistes, aux choix opérés, … en 

fonction du contexte de l’école-pilote
POURQUOI ?

● Alimenter la FWB sur le processus PECA décentralisé (ex. de la WAPI)
● Créer du bien commun et s’inspirer les uns des autres 
● Tirer les enseignements PECA pour sa mise en oeuvre future
● Elargir et pérenniser l’expérience à d’autres écoles du territoire : compostabilité de la méthodo

POINTS D’ÉTAPES VERS LE CONSORTIUM
● d’ici à juin - organisation d’un point d’étape / retours de l’équipe à définir 
● À la fin du projet - remise de la feuille de route + budget final et pièces comptables

LA COMPOSTABILITÉ OU COMMENT PARTAGER DES 
RESSOURCES COMMUNES ET DOCUMENTER LES PROCESSUS



www.peca-wapi.be 

Pour y accéder : Cliquez sur la petite roue crantée 
en haut à droite du site et ensuite “Labo Mouscron” 

Lien vers 
votre espace labo  

http://www.peca-wapi.be
https://www.culturepointwapi.be/pecawapi/?EquipeMouscron
https://www.culturepointwapi.be/pecawapi/?EquipeMouscron


DES QUESTIONS ? 



LE PECA - quelques notions clés détaillées par Sarah 

● Enseignant relais = besoin d’en identifier un au sein de l’école 
● Créativité = fil rouge 
● 3 langages = sonore/musical, visuel/arts plastiques, verbal/corporel
● Transversalité = nourrir les apprentissages dans le temps scolaire 
● 3 composantes = 

○ connaissance 
○ pratique artistique 
○ rencontre des oeuvres et des artistes

● L’occasion de voir les élèves autrement 
● Permet de développer les compétences sociales / personnelles / cognitives 

des élèves 
● Travail en atelier / laboratoire / exploration = curiosité 
● Travail sur le sensible 
● Laisser des traces 



PARTIE 3

BRAINWRITING 



ENVIES, BESOINS, 
PRIORITÉS 
de l’école 



Envies, besoins, priorités de l’école 
● Ouverture à l'ensemble des disciplines
● Souhait de pluri-disciplinaire
● Visite d'expo + travail de prolongement
● Faire entrer les artistes dans l’école 
● Séjour culturel 
● Limiter les trajets (coûteux)
● Lien avec le plan de pilotage : Bien-être des élèves (rythmes scolaires, 

identification des progrès des élèves, …) 
● …



BRAINWRITING
MÉTHODE

● Chaque participant écrit une idée/une piste au centre d’une feuille A4 et la passe à son voisin afin 
qu'ils l’enrichissent et ainsi de suite pour faire le tour de la table. 

● Cette pratique permet de booster la créativité du groupe en permettant à chaque participant de 
rebondir sur les idées émises par les autres participants. 

QUESTION DE DÉPART

● Sur base des besoins, envies, priorités de l’école, selon vous, 
quels types d’activités pourraient explorer les élèves 
dans l’aventure-découverte ? 

MISE EN COMMUN 

● Ressentis, préférences, choix déjà possibles, cap à privilégier, à affiner 
○ Traces des productions seront à retrouver dans “Documents utiles” et “Espace co-

écriture” sur espace labo (ici espace de co-écriture du labo) 

Les mauvaises idées n’existent pas 
et les idées farfelues sont les bienvenues 

2’/tour 

https://www.culturepointwapi.be/pecawapi/?CoecritureMouscron


BRAINWRITING - résultats 
à retrouver ici, dans votre espace LABO :
www.peca-wapi.be > roue crantée > Labo Mouscron > Espace co-écriture

PISTE 1 : Musique et danse

● Apprendre en chantant 
● Apprendre les instruments en les voyant, en les touchant, en les écoutant…
● Découvrir les différents styles de musiques
● Inviter un parent, un ami, un voisin… musicien avec son instrument
● Mettre en musique un livre 
● Partage de cultures (des parents) à venir en classe 
● Création d’instruments
● Danse : quel objectif ? (Courbe, corps, émotion, rythme, formes, seul à plusieurs, confiance, espace…)
● Mettre en danse un livre
● C’est quoi la danse ? quelle danse ?
● Voir un spectacle de danse
● Découvrir les styles de danse
● Mettre les émotions en mouvement

PISTE 2 : Echange et correspondance avec élèves d’écoles d’arts (futurs artistes)

● Exposition croisées - parrainage d’un élève “Beaux-arts” et élèves de l’école 
● Échanges avec élèves et professeurs 
● Une journée dans la peau de…
● Découvrir des techniques et matériel utilisé, expérimenter
● Atelier écriture
● Visite et séjour 

http://www.peca-wapi.be


PISTE 3 : Bien-être de l’élève

● Jeux littérature - auteur … 
● Moins de violence
● Apprendre en s’amusant
● Pas d’évaluation - ouverture 
● Écoute des élèves
● Inviter un auteur
● Le bien-être est déjà en travail par les enseignants 
● Expression orale et physiquement les ressentis (parler, danser, yoga, peinture, sculpture…) 
● Importance de l’accueil - quel environnement ? 
● Bien-être de chacun est important pour une ambiance sereine et être bien dans son corps et son esprit 

PISTE 4 : Journée dans une structure culturelle - Sensibilisation aux différentes disciplines artistiques et métiers 
artistiques/liés à la culture 

● Stands lors d’une journée pour les élèves et parents, journée portes ouvertes
● Littérature jeunesse
● Faire des atelier artistiques dans cette structure 
● Expo Muba à Tourcoing
● Collaboration possible avec tous les participants qui proposent des ateliers sur les différentes disciplines 
● Visite d’une salle de théâtre + vocabulaire 
● Plusieurs fois une journée
● Découvertes de différentes techniques



PISTE 5 : Expression des émotions des enfants, nommer les émotions au travers d’un atelier d’expression orale ou d’improvisation

● Difficultés pour les petits à dire/exprimer ses émotions 
● Faire appel à un pro du spectacle
● ❤
● Livres et émotions = beaucoup de possibilités 
● Ce travail existe déjà en classe 
● Besoin d’aller plus loin 
● Difficile à canaliser les moments d’expressions. Quand ils commencent à les exprimer, on ne sait pas toujours les arrêter 
● Formation pour les enseignants 
● Théâtre / chant
● Parler d’émotion face à l’art, ressentis quand on voit une oeuvre, on écoute une musique, quand on regarde une danse

PISTE 6 : Inviter musicien (violon)

● Instrument inconnu pour certains enfants - musique rarement travaillée 
● Ouverture à la musique classique  (animation copier-coller : la musique classique samplé dans les chansons actuelles) 
● C’est quoi la musique ? C’est quoi une note ? 
● Créer son instrument de percussion
● Plusieurs instruments 
● Lien avec le musée Marlier / Martine apprend la musique 
● Apprentissage du rythme
● Jeux d’écoute pour reconnaître les sons des instruments 
● Même instruments dans différents styles musicaux (jazz, hard-rock, classique…) 
● Création d’instruments en récupération avec mise en pratique 
● Instruments et émotions
● jour du violon (école orchestre)
● Peindre la musique
● Bases du solfège



>>> FILS CONDUCTEURS / RESSENTIS 

● travail sur les ressentis des émotions existe à l’école > faire un lien avec l’artistique
● Beaucoup de bonnes idées
● Émotions - ressentis = important mais envie d’aller vers autre chose que ce qu’on fait déjà
● Besoin de quelque chose d’extra-ordinaire
● Beaucoup de bonnes idées - intéressant - retrouver ce que chacun apporte
● Travail en collaboration possible, nourrissant, et belle collaborations pour arriver à l’extra-ordinaire
● On va arriver à qqchose d’exceptionnel > permettre aux élèves de trouver des modes d’expression propres à chacun > 

initiation aux arts comme exutoire
● J’aime la simplicité où on se retrouve de manières différentes - amener des visions différentes = motivant
● Très agréable d’avoir le retour des enseignants, travail de collaboration = très très positif à 100%
● Émotions = axe transversal
● J’ai adoré l’exercice = permet d’exprimer par écrit = riche
● Travail collaboratif très positif mais besoin de cadre, de structure
● Besoin d’un cadre - je reste sur ma faim 
● L’apparence de manque de cadre permet de faire apparaître le potentiel en présence 
● Les bonnes personnes sont autour de la table 



PARTIE 4

ET APRÈS ?



Calendrier - Next steps

Prochaines étapes : 

● Coordination comptable > asbl de l’école
● Coordination du labo > Babette
● Prochaine réunion > 31 mars 10h15 à 12h



Avec quoi je repars de cette rencontre en 3 mots ? 

● Partage - bienveillance - apprentissage
● Emotion - bien-être - soleil - bleu
● Réflexion - collaboration - bienveillance
● Collaboration - échanges de bons procédés - projets
● Richesse - énergie - pression
● Accueil - soupe délicieuse - plaisir d’être là
● Enrichissant - extériorisation - échanges
● Partage - bon état d’esprit
● Optimiste - bonne énergie - pas après pas
● Échange - bien-être
● Extra-ordinaire - chaleur humaine


